SEMAINE 21 OCTOBRE 2018
SAMEDI

St-Aub. 14 h 00
St-Aub. 19 h 30

Service de Yves Fournier
–Gilles Thériault par la Famille Diotte
*- Honneur Ste-Anne par Cécile
* –Gilles Morneau par Henri-Thaddée Caron
* - Albert Rioux par Nicole Rioux
* –Gaétan Chouinard par son fils Sylvain Chouinard

*

Messes célébrées par l’Abbé Louis-Georges Caron
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F. Lionel Dubé par Sa sœur Gemma et André-Jules
Étienne Pelletier par Anita Lord
F. Étienne Bélanger par Judith Guimont et les enfants
-Rachel Dionne par Sa sœur Martine
-Parents défunts par F.Lionel Bourgault
-Maurice et parents défunts Lizotte et Pelletier par Lise
St-Cyr. 10 h 30 Célébration de la Parole
St-Eug. 9 h 00
St-Dam. 9 h 00
N.D.
9 h 00
St-J-P-J 10 h 30

LUNDI
9 h 00

22

23

Yvette Caron par Réjeanne Dubé et Gilles Marquis
Soirée de prières
F. Rebecca Talbot par Famille de Clément Talbot

St_J-P-J 9 h 00
St_J-P-J 19 h 30
N.D
9 h 00
MERCREDI

24

St-Dam. 9 h 00 Sr Lucille Tardif par Mme Marthe Michaud
St-Eug. 9 h 00 F. René Desjardins par Sa sœur Denise
St-J-P-J 9 h 00 à 17 h 00 : Adoration (entrée par la sacristie)
CHSLD 14 h 30
Janine Bourgault par Brigitte Toussaint
JEUDI

25

St-J-P-J

9 h 00

Adrien Chamard par Son épouse et ses enfants

VENDREDI

26

St-J-P-J
St-Cyr.

Pauline St-Pierre et Bélanger par Enfants d’Alfred Thomas
F. Adélia Leclerc par Reina et Gaston

9 h 00
9 h 00

SAMEDI
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- Richard Fortin par Aline et Robert Bourgelas
*-Laurent Toulouse par Mario et Pierre Lefebvre
*-ÉmiliaCaron par Henri-Thaddée Caron
*-Parents défunts par Jean-Berchmans et Monique

St-Aub. 19 h 30

*-Prts défunts par Henri-Georges Pelletier et Gisèle

*
DIMANCHE

F. M. Mme Marcel Lord par Aline et André Lord

Messes célébrés par l’Abbé Louis-Georges Caron

-Régis Picard par Margot et Lucius
-Félix Tardif et Jérôme Lemelin par Marjolaine, Renaud et Érika

ou obtenir

SERVICE LITURGIQUE SAMEDI LE 27 OCTOBRE 2018

Servants

Samedi : Noëlla et Jean-Yves Bernier

Lecture de la bible

Samedi : Louise Gravel

Service de la communion

Samedi : Jean-Yves Bernier et Ghislaine St-Pierre

Sincères merci pour cette belle collaboration !

AUX PRIÈRES DE LA COMMUNAUTÉ
Yves Fournier décédé à son domicile le 5 octobre 2018 à l’âge
de 53 ans et 9 mois. Le Service sera célébré samedi le 20 octobre 2018
à 14 h 00 en notre Église.. La Famille et amis recevront les
condoléances au salon de la sacristie le vendredi de 19 h à 21h et le
samedi à partir de 12h 00 en présence des Cendres.
Aux Familles éprouvées par ce deuil, nos plus sincères sympathies.
Comme l’an passé des enveloppes vous a été envoyées par la
poste cette semaine.. Vous pouvez les retourner par la poste ou les
remettre dans la quête à l’église. Merci de votre collaboration et votre
générosité
Le Conseil de La Fabrique
JOURNEE D’INFORMATION AU GRAND SEMINAIRE DE QUEBEC
Une journée d’information est offerte à tous ceux qui perçoivent
en eux ce désir de porter la joie de l’Évangile et de suivre le Christ
comme prêtre. Cette journée aura lieu le dimanche 4 novembre
prochain, de 13 h à 17 h , au Grand Séminaire de Québec (223, avenue
Giguère, Québec (G1M 1X7) Une inscription est requise avant le
mercredi 1er novembre, soit par téléphone auprès de Mme Rolande
Létourneau au 418-692-0645 ou en ligne sur le site internet du Grand
Séminaire : gsdq.org Le thème retenu pour cette journée est « C’est
Moi qui vous ai choisis » (Jn 15, 16) Ces mots sont ceux de Jésus lors
qui partage à ses apôtres son grand commandement :« Aimez-vous les
uns les autres comme je vous ai aimés ».
VIVRE ET AIMER
vous invite à une fin de semaine pour la croissance de votre couple.
Prochaines fin de semaine, région de Québec : 9-10-11 novembre
2018
Endroit : Maison du Renouveau, Québec
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St-Eug. 9 h 00 Célébration de la Parole
St-Dam. 9 h 00 Jeanne Plourde par les religieuses de Saint-Antonin
N.D.
9 h 00 Raymond St-Pierre et M-Luce Caron par Leur fille Nicole
St-J-P-J 10 h 30 -Jean-Paul Chouinard par Son épouse Colombe

consulter notre site internet : www.vivreetaimer.com
des informations auprès de :

Région de Québec : Dyane Brouillette et Lucien-Luc
Pellerin Tél. : 418-878-0081 vivreetaimerrqc@gmail.com

Patrice Duval

CAPITATION

Pas de messe

MARDI

10 h 30

LAMPES DU SANCTUAIRE

20

DIMANCHE

St-Cyr.

Nous vous proposerons d’utiliser une technique de communication qui
a fait ses preuves pour améliorer votre dialogue. Elle vous permettra
de vivre une démarche dynamisante pour votre amour. Elle alimentera
l’écoute l’un de l’autre, la tendresse et la joie d’être en couple à travers
la découverte de l’autre. Tout se passe dans la simplicité et le respect
de chacun. Un suivi est offert gratuitement. Les couples peuvent

PRIÈRE UNIVERSELLE POUR LES VOCATIONS
 Des personnes répondent aux différents besoins de notre
monde selon leurs charismes et leurs talents. Prions pour les
prêtres, les diacres, les religieux et religieuses afin qu’ils
puissent témoigner de la joie de l’Évangile à travers leur
vocation spécifique, prions le Seigneur.
 Seigneur, tu as appelé des hommes et des femmes à te suivre.
Ils ont permis à ton Église de vivre et de te rendre
témoignage.
 Suscite encore aujourd’hui dans notre diocèse et nos
communautés chrétiennes des prêtres qui nous feront grandir
dans la foi. Prions le Seigneur
 Seigneur, suscite des vocations de consacré(e)s, religieux et
religieuses qui choisiront de n’aimer que toi. Donne-nous de
vivre chaque jour dans la fidélité à ta Parole pour que des
jeunes découvrent la joie de te suivre. Prions le Seigneur.
 Seigneur, dans ton amour pour ton peuple, tu as voulu le
guider par des pasteurs ; que ton Esprit suscite aujourd’hui
dans l’Église les prêtres dont le monde a besoin pour servir à
la prière et à l’eucharistie et pour annoncer l’Évangile du
Christ. Prions le Seigneur.
 Seigneur, apprends-nous à vivre notre sacerdoce baptismal, et
à faire ainsi de notre vie un « oui » à Dieu et à nos frères. Que
notre volonté de rendre témoignage de tes bienfaits suscite
parmi nous les vocations au ministère de prêtre dont notre
Église a besoin pour sa vie. Prions le Seigneur.
 Seigneur, nous te prions pour ceux que tu appelles encore
aujourd’hui. Que leur réponse confiante et généreuse touche
ton cœur de Père et réjouisse le nôtre. Prions le Seigneur.
 Seigneur, tout au long de notre vie, tu nous donnes des
prêtres que tu as choisis pour nous accompagner sur le
chemin de ton Royaume. Suscite encore chez nous des
vocations selon ton cœur. Prions le Seigneur.

Bonne semaine!

